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DOSSIER DE LABELISATION
Ecole départementale de mini-basket



L’Ecole de Mini-Basket est un espace d’accueil pour les enfants des catégories U7 
(5-6 ans) – U9 (7/8 ans) – U11 (9/10 ans) qui souhaitent pratiquer le Basket-Ball.
L’Ecole de Mini-Basket est rattachée à un club, mais elle dispose d’une 
organisation administrative, sportive et pédagogique qui lui est propre.
L’Ecole de Mini-Basket dispose d’équipements aménagés 
et adaptés à l’enfant (ballons, paniers et petit matériel).
L’Ecole de Mini-Basket organise les apprentissages en fonction du niveau 
de jeu et non des catégories d’âge. L’apprentissage par le jeu y est privilégié.
 
L’Ecole de Mini-Basket doit disposer de moyens permettant son fonctionnement pour 
accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Certains critères doivent obligatoirement 
être respectés car l’Ecole de Mini-Basket engage un minimum de qualité et surtout la 
sécurité des enfants. L’objectif à terme est de mieux les accueillir et en plus grand nombre.

 

Toute  association  pratiquant  le Basket-Ball se doit d’avoir une Ecole de Mini-Basket, 
gage de son avenir. C’est un moyen de fédérer autour des enfants l’ensemble des 
membres de la « Famille Basket » : parents, dirigeants, entraîneurs, arbitres. A l’objectif 
de quantité doit être associé un objectif de qualité, à partir d’indicateurs simples.
 Une deuxième démarche permet à toute Ecole de Mini-Basket labellisée « 
Ecole Départementale de Mini-Basket » d’obtenir le Label « Ecole Française de Mini-
Basket », gage de l’excellence reconnue par la Fédération Française de Basket-Ball. 

« C’est l’avenir du basket français  »

Qu’est ce que l’école de mini basket ?
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 1ère étape  Le club candidat complète le Dossier de demande de Labellisation 
Départementale et l’adresse au Comité de la Loire de Basket, accompagné de tous les 
renseignements et justificatifs nécessaires, où il sera étudié par la Commission Mini-Basket.

A l’attention de Mathilde GEYSSANT

  Mgeyssant-ctf@loirebasketball.org
 

             Merci de privilégier le mail pour des raisons écologiques et d’archivage

 

 2ème étape La Commission Départementale de Mini-Basket étudiera le dossier de 
demande de labellisation départementale et proposera un avis au bureau du Comité de la 
Loire qui se prononcera sur la demande.

En cas d’obtention du label, celui-ci sera valable 3 ans de date à date avec une visite de 
contrôle du Comité chaque année. Un renouvellement est possible tous les 3 ans.

Respect de la charte de l’Ecole Française de Mini-Basket

 Je m’engage, en cas d’obtention du Label « Ecole Départementale de Mini-Basket », à 
respecter la charte et les principes de l’Ecole Française de Mini-Basket.

A _______________________________ ,   le ________________

Signature du Président du club                        Signature du Responsable de 
                                                                              L’Ecole de Mini-Basket

Procédure de labélisation
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AAssssoocciiaattiioonn 

Nom de l’Association : 

Adresse administrative (réception courrier) : 

E-mail : Site internet : Tél : 

Nom du Président de l’association : Tél : 

CCoorrrreessppoonnddaanntt  MMiinnii--BBaasskkeett  aauupprrèèss  dduu  CCoommiittéé  ::  

Tél : Fax : E-mail :

Nombre d’année d’existence de l’école de Mini-Basket : 

LLiieeuu  dd’’aaccccuueeiill  ((GGyymmnnaasseess  &&  AAddrreesssseess))  

Salle 1 : Adresse : 

Salle 2 : Adresse : 

EEqquuiippeemmeennttss  ssppoorrttiiffss  &&  MMaattéérriieell  

Nombre : 

Panneaux Nbr. Mini : Nbr. Baby : 

Ballons  Nbr. Taille 3 : Nbr. Taille 5 : 

LLooggiissttiiqquuee  

Lieu (Salle) Jour Horaires Catégories Nbr. enfants Nbr. 
entraîneurs 

Terrains  

Nbr. Taille 4 :

La structure associative 
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EEffffeeccttiiffss  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  MMiinnii--BBaasskkeett  

SAISON 
Actuelle 

Nombre de Garçons Nombre de Filles 
TOTAL 

U11 U9 U8 U7 U6 U5 U11 U10 U9 U8 U7 U6 U5 

EEvvoolluuttiioonn  ddee  ll’’eeffffeeccttiiff  

Année N-4 Année N-3 Année N-2 Année N-1 Année N 

RReessppoonnssaabbllee  PPééddaaggooggiiqquuee  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  MMiinnii--BBaasskkeett  

Nom : Prénom : Age : 

Tél. : E-mail : Profession : 

Qualification : Année d’obtention : 

JJooiinnddrree  llaa  pphhoottooccooppiiee  dduu  ddiippllôômmee  !!  

RReessppoonnssaabbllee  AAddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  MMiinnii--BBaasskkeett  

Nom : Prénom : Age : 

Tél. : E-mail : Profession : 

EEqquuiippee  dd’’eennccaaddrreemmeenntt  ((iinnttééggrraalliittéé  ddee  ll’’ééqquuiippee  ::  ppaarreennttss,,  aanniimmaatteeuurrss,,  iinniittiiaatteeuurrss,,  aassssiissttaanntt,,  BBAAFFAA,,  ……))  ::  

PRENOM QUALIFICATION Nbrd’années 
d’Expérience Mini 

U10

NOM

Les ressources humaines de lécole de mini-basket
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CCaalleennddrriieerr  aannnnuueell  dd’’aaccttiivviittééss  ((JJooiinnddrree  lleess  ddooccuummeennttss  ccoorrrreessppoonnddaannttss))  

Participation à la Fête Nationale du Mini-Basket le 8 Mai Oui  ☐ Non  ☐ 

Participation aux rencontres et plateaux organisés par le Comité Oui  ☐ Non  ☐ 

Organisation d’une étape Club du Challenge Benjamin(e)s Oui  ☐ Non  ☐ 

Déplacement pour assister à des matchs de Haut-Niveau (de N2 à Jeep Elite) Oui  ☐ Non   ☐ 

Participation à la Commission Mini-Basket Départementale Oui  ☐ Non  ☐ 

Stages internes Oui  ☐ Non  ☐ 

Dates Lieu Catégories concernées (entourer) Nbr. de participants 

U5  -  U6  -  U7  -  U8  -  U9  -  U10  -  U11 

U5  -  U6  -  U7  -  U8  -  U9  -  U10  -  U11 

U5  -  U6  -  U7  -  U8  -  U9  -  U10  -  U11 

U5  -  U6  -  U7  -  U8  -  U9  -  U10  -  U11 

U5  -  U6  -  U7  -  U8  -  U9  -  U10  -  U11 

Autres : 

EEvvaalluuaattiioonn  

Effectuez-vous des tests afin d’évaluer l’activité de l’Ecole de Mini-Basket et de ses participants ? 
(Spirou Ball, Challenge, concours d’adresse, JAP …) 
Oui   ☐ Non   ☐  JJooiinnddrree  uunn  eexxeemmppllaaiirree  ddeess  tteessttss  uuttiilliissééss  !!  

PPrriissee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  eennffaannttss  ((aarrbbiittrraaggee,,  oobbsseerrvvaattiioonn,,  rraannggeemmeenntt  mmaattéérriieell,,  ggooûûtteerrss,,  ……))  

Comment animez-vous et comment mettez-vous en œuvre ces prises de responsabilités ? 

Utilisez-vous le dispositif JAP ? 

L’activité sportive
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NNaattuurree  ddeess  ddééppeennsseess  eennggaaggééeess  ddaannss  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  MMiinnii--BBaasskkeett  

Matériel ☐ …………………..  €€

Formation de l’encadrement technique ☐ …………………..  €€

Organisation d’événements ☐ …………………..  €€

Récompenses ☐ …………………..  €€

Autres : ______________________________________________________ ☐ …………………..  €€

TTOOTTAALL €€ 

LLaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinntteerrnnee  

Carnet de suivi du joueur Oui ☐ Non    ☐  JJooiinnddrree  uunn  eexxeemmppllaaiirree  !!  

Site internet avec rubrique Ecole de Basket active Oui ☐ Non    ☐   JJooiinnddrree  llee  lliieenn  !!  

Réunion avec les parents de l’Ecole de Basket Oui ☐ Non    ☐ Nombre :

Réunion avec l’équipe d’encadrement Oui ☐ Non    ☐ Nombre :

Rencontres conviviales (sorties, arbre de Noël, goûters..) Oui ☐ Non    ☐ Précisez :

La Communication externe 

Valorisation de l’activité de l’Ecole de Mini-Basket auprès :

 - Des Partenaires (institutionnels & privés). 

 - Des Médias (presse papier, reportages).

 - Des Ecoles locales

Oui    ☐      Non         ☐ 

    JJooiiggnneezz  lleess  ddooccuummeennttss  :: aaffffiicchheess,,  ccoouuppuurreess  ddee  pprreessssee,,  pphhoottooss  eett  aauuttrreess  mmoonnttrraanntt  lleess  
aaccttiivviittééss  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  MMiinnii--BBaasskkeett  !! 

Existe-il un contrat/une charte parents / enfants / club ?    JJooiinnddrree  uunn  eexxeemmppllaaiirree  !!

      Non         ☐ 

      Non         ☐ Oui    ☐

Oui    ☐

Oui    ☐        Non  ☐ 
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      Non         ☐ 

      Non         ☐ Oui    ☐

Oui    ☐

Oui    ☐        Non  ☐ 

Le budget 

La communication
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RRAAPPPPEELL  DDEESS  PPIIEECCEESS  AA  JJOOIINNDDRREE  AAUU  DDOOSSSSIIEERR  

LLaa  SSttrruuccttuurree  AAssssoocciiaattiivvee  
☐

Un organigramme simplifié montrant la place de l’Ecole de 
Mini-Basket et de ses représentants dans le Club.

☐ Plan ou Schéma ou Photos présentant le(s) gymnase(s)

LLeess  RReessssoouurrcceess  
HHuummaaiinneess  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  

MMiinnii--BBaasskkeett  
☐

Photocopie du diplôme d’entraîneur de Basket et autres diplômes
éventuels (Brevets d’Etat, U7-U11, U13-U20, E.J.J, CQP…)

LL’’AAccttiivviittéé  SSppoorrttiivvee  

☐ Documents liés au calendrier des activités

☐ Exemple de fiches d’entraînements utilisées (Minimum 3)

☐ Liste des plateaux auxquels l’Ecole de Mini-Basket a participé

☐ Exemple de test d’évaluation du joueur

LLaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

☐
Extrait du compte-rendu de l’AG présentant l’activité de l’Ecole de
Mini-Basket

☐ Un carnet de suivi du joueur

☐
Coupures de presse, photos, affiches, reprenant les activités de
l’Ecole de Mini-Basket et sa valorisation auprès des partenaires

UUnn  eexxeemmppllee  dd’’oorrggaanniiggrraammmmee  àà  rreemmpplliirr  ssee  ttrroouuvvee  àà  llaa  ffiinn  dduu  ddoossssiieerr..  

CRITERES INCONTOURNABLES POUR L’OBTENTION DU LABEL 

1) Participation à la fête du Mini-basket

2) Participation aux rencontres et plateaux organisés par le Comité

3) Organisation ou participation à une étape club du Challenge Benjamin(e)s

4) Organisation d’un plateau mini ou baby tous les 3 ans

5) Participation au forum départemental

Pièces à joindre

Critères incontournables pour l’obtention du label :

- Participation à la fête du Mini-basket 
- Participation aux rencontres et plateaux organisés par le Comité
- Organisation ou participation à une étape club du challenge Benjamin(e)s
- Organisation d’un plateau mini ou baby tous les 3 ans 
- Participation au forum départemental (mis en place en 2022)
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AA  rreemmpplliirr  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  MMiinnii--BBaasskkeett  dduu  CCoommiittéé  ddee  llaa  LLooiirree  ddee  BBaasskkeett--BBaallll 

DOSSIER N° : CLUB : 

Date de réception du dossier : Date d’Examen par la Commission :  

Nom du Représentant de la commission ayant suivi le Dossier : 

AAvviiss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  MMiinnii--BBaasskkeett  dduu  CCoommiittéé  ddee  llaa  LLooiirree  ddee  BBaasskkeett--BBaallll 

FAVORABLE :     ☐ DEFAVORABLE :     ☐ 

Motif :  

A                                                                ,  le  

Signature du Président de la commission Mini-Basket du CD 42 : 

AAVVIISS  DDUU  BBUURREEAAUU  DDUU  CCOOMMIITTEE  DDEE  LLAA  LLOOIIRREE  DDEE  BBAASSKKEETT--BBAALLLL 

CCaacchheett AACCCCOORRDD  //  RREEFFUUSS  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  

AACCCCOORRDD           ☐☐ RREEFFUUSS           ☐☐ 

Observations : 

A                                                           , le 

Signature du Président du CD 42 

BasketBall : 

Date de l’avis du Bureau du CD 42 : ...... / .….. / ….... DDaattee  dd’’eennvvooii  ddee  ll’’aavviiss  aauu  cclluubb : ….…. / ........ / …….. 

DDOOSSSSIIEERR  AA  CCOOMMPPLLEETTEERR 

OOUUII ☐☐ NNOONN ☐☐

Commentaires 

Date de renvoi au club :    ………………..  //  ………………..  //  ………………..  

A remplir par le CD 42 

Réception du dossier 
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